
Soccer New Brunswick ID and
Technical Development Camp is
promoting a higher level of play

through technical and tactical training
in a FUN, yet demanding atmosphere. 

It is an opportunity to scout our future
soccer stars for Teams NB and

Canada Games.

VISIT WWW.SOCCERNB.ORG FOR MORE DETAILS.
FIND THE INFORMATION ON OUR HOME PAGE!

@SoccerNB
@SoccerNBOfficial
#SoccerNB

www.soccernb.org
506.830.4SNB

SCHEDULE

Be exposed to technical and tactical
training.

An opportunity to get scouted by
National coaches.

Experience intense and fun training.

Be challenged to set new limits for
yourself.

Work with nationally qualified staff and
learn from professional coaches.

Regional 

Identification Camps 
ARE YOU THE NEXT SUPERSTAR?

ENJOY - GROW - EXCEL

If you are born between 2005 and 2010 
(U12 – U16), this is your opportunity to

showcase your talent and skills. 

REGISTER NOW!

https://soccernb.powerupsports.com/

TECHNICAL DEVELOPMENT

CAMP

Why Come To Soccer NB Camps?

REGISTER ONLINE
https://soccernb.powerupsports.com/

FOLLOW US

20$/40$ pass

2020

https://soccernb.powerupsports.com/
https://soccernb.powerupsports.com/
https://soccernb.powerupsports.com/


d’idenfication régional
Soccer NB tiendra des camps

d’identification et de développements
techniques cet automne. Le but de ces

camps est la promotion d’un niveau
supérieur de jeu grâce à la formation

technique et tactique dans une
atmosphère agréable mais exigeante. 

C’est une opportunité pour identifier nos
futurs joueurs et joueuses dans les
équipes NB et les Jeux du Canada. 

Camp de développement

technique
HORAIRE

AVEZ-VOUS UN TALENT POUR LE
SOCCER?

PLAISIR - CROISSANCE - EXCELLENCE

Si vous êtes né entre 2005 et 2010,
c’est votre opportunité de montrer

votre talent de soccer. 

https://soccernb.powerupsports.com/

Pourquoi venir à un 
des camps de Soccer NB ?

Être exposé à une formation
technique et tactique. 

Une opportunité pour être évalué par
des entraîneurs nationaux.

Expérimenter l’entraînement intense
et amusant. 

Mise en situation pour se fixer des
nouvelles limites. 

Travailler avec un personnel qualifié
au niveau national et apprendre des
entraîneurs professionnels.  

@SoccerNB
@SoccerNBOfficial
#SoccerNB

TROUVEZ LES DÉTAILS DE VOTRE RÉGION EN LIGNE AU
WWW.SOCCERNB.ORG SUR LA PAGE D’ACCEUIL

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
https://soccernb.powerupsports.com/

www.soccernb.org
506.830.4SNB

SUIVEZ-NOUS
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!

20$/40$ Pass

2020Camps

https://soccernb.powerupsports.com/

